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La collection à la une 

La collection « Vintage », pour le 

meilleur du Oldschool… nostalgie 

quand tu nous tiens. Une collection 

pour la déco, l’utile, le branché. 

Vers la collection  

Le produit du mois 

Toujours un pied ou une anse qui 

coince... Toujours un grain de riz 

rebelle qui ne veut plus quitter la 

passoire... Impossible à ranger ou à 

nettoyer ! Que faire ?... On a trou-

vé pour vous LA passoire idéale !   

Vers le produit  

Idéo #1  — mars 2019 

Bienvenue ! 

Bienvenue dans cette première Newsletter de notre site idée originale. Cette lettre 

d’informations est faite pour vous. C’est avec et grâce à vous, grâce à vos commentaires, 

vos remarques, vos retours, vos suggestions... que nous la ferons évoluer au fil des mois. 

C’est ici que vous retrouverez l’actualité de notre shop, de ses collections, la présenta-

tion des nouveaux produits et produits à venir.  

Et pourquoi cette Newsletter nous direz-vous ? 

Et pourquoi pas ?... Plus sérieusement, cette lettre d’informations fait partie de l’en-

semble des services que nous souhaitons proposer à nos abonnés et clients. Pour nous, 

la satisfaction clients passe aussi par ce mode de 

communication, moins impersonnel qu’un popup 

intempestif qui nous enquiquine en pleine naviga-

tion. 

Mais avant tout, nous avons oublié de nous pré-

senter ! Qui sommes nous ?... 

Nous sommes deux amis qui avons décidé un jour 

de nous lancer dans le projet fou de créer idée originale. Après plus de dix ans de colla-

boration, nous nous connaissons par cœur. Dr Jekyll et Mr Hyde, Tic & Tac, … ? Rien de 

tout cela, mais juste deux potes qui capitalisent sur leurs connaissances pour vous offrir 

des idées originales pour satisfaire toutes les en-

vies. 

Notre philosophie est simple : nous sommes un 

peu dingues, amoureux de la langue française, et 

totalement transparents. Simplicité, clarté et 

transparence sont notre ADN. 

Alors si vous voulez vérifier par vous-mêmes, ve-

nez nous voir et parcourir les pages de notre site. 

A très bientôt 

Le prochain numéro de notre Newsletter paraîtra peu de temps après l’ouverture de 

notre site idée originale. Le format pourra évoluer et, dans un premier temps, nous 

avons prévu de la diffuser tous les mois… peut-être plus si on est inspirés ! 

Contacts idée originale 

www.ideoriginale.com 

contact@ideoriginale.be 

Facebook  Rédaction, images, création : ©  idée originale - mars 2018 

https://www.ideoriginale.com/collections/utile/products/lot-de-2-passoires-silicone
https://www.ideoriginale.com/collections/utile/products/lot-de-2-passoires-silicone
https://www.ideoriginale.com/collections/vintage

